
Instructions en francais

bluetooth haut-par leur



mobilité musicale

Le haut-parleur Bluetooth de dryve vous permet 

de profiter de la musique n'importe quand, 

n'importe où. Fait d'aluminium léger, ce micro-

haut-parleur à la conception unique produit un 

son de qualité supérieure avec une basse 

puissante, des sons aigus clairs et une excellente 

qualité sonore globale. En plus, il est à la mode.

Grâce à la connectivité Bluetooth, vous pouvez 

connecter plusieurs appareils, tels que :

iPod, iPad, iPhone, MP3/MP4/CD/DVD, PSP, 

U-Disk, cellulaires et ordinateurs.

Il comporte une batterie au lithium rechargeable qui 

se connecte via un câble USB-mini-USB (inclus).



Marche/Arrêt

Pour allumer le haut-parleur, glissez la 
MISE EN MARCHE à la position MARCHE. 
La lumière à DEL sur le support inférieur 
s'illumine en bleu lorsque l'appareil est en utilisation.

Rechargez votre haut-parleur...
Branchez le haut-parleur dans un ordinateur ou une autre source 

d'alimentation à l'aide du câble USB-mini-USB

Pendant que vous rechargez le haut-parleur avec l'interrupteur de MISE EN 
MARCHE à ARRÊT, la lumière à DEL s'illumine en ROUGE (en MAUVE si l'appareil 
est à MARCHE). La lumière s'éteint lorsque le chargement de la battere est 
terminé.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, faites glisser la MISE EN MARCHE à 

ARRÊT lorsque l'appareil n'est pas utilisé. L'appareil se charge plus rapidement s'il est à 

l'arrêt pendant la recharge.

Marche/

Arrêt
Port de chargement
(câble USB incl.)



Jouer de la musique...

Faites jouer de la musique depuis un appareil Bluetooth, 
une carte micro-SD, une clé USB ou au moyen du 
syntonisateur FM intégré. Le câble audio mâle mâle 
ci-joint est à la fois une antenne radio FM et un connecteur 
direct pour tout lecteur doté d'un port compatible.

ANT/PORT D'ENTRÉE 

DE LIGNE 

(pour l'antenne radio FM 

+ connexion directe)

Le haut-parleur peut également être connecté à divers appareils en utilisant le 

câble USB-mini-USB ci-joint.

Lorsque vous faites jouer de la musique depuis une clé USB ou une carte 

micro-SD, insérez la clé ou la carte et 

faites glisser la MISE EN MARCHE à la position MARCHE.



USB 
Port

Lumi re a DELé

MICRO-SD

REPEAT

VOL-

VOL+

SD
MICRO

Jouer de la musique (suite)...

Appuyez pour faire jouer, arrêter ou mettre 
la chanson en pause.

Appuyez pour redémarrer et sélectionner des 
chansons dans la liste de lecture.
Pour réduire le volume, appuyez sans relâcher.

Appuyez pour faire avancer et sélectionner
des chansons dans la liste de lecture.
Pour augmenter le volume, 
appuyez sans relâcher.

Appuyez pour RÉPÉTER la chanson.

socle
antidérapant

Prise jack 
pour écouteurs 

ANT/PORT 
D'ENTRÉE 
DE LIGNE



RÉPÉTER

Jouer/Arrêt/Pause

Avancer/VOL+

Répéter/VOL-

Utilisez le bouton MODE pour sélectionner la radio FM, des 
fichiers de stockage portatifs, la fonction d'appariement 
Bluetooth, ou d'autres dispositifs de connexion de l'appareil.

Syntonisateur de radio FM

Faites glisser la MISE EN MARCHE à MARCHE. Insérez la fiche double-mâle 
dans le port de l'antenne (ANT).

Appuyez sur le bouton Jouer pour rechercher 
des stations FM. La lumière à DEL bleue clignote pendant la recherche, et un 
signal joue brièvement lorsqu'une station est trouvée. Appuyez à nouveau sur 
Jouer pour sélectionner.

Appuyez sur les boutons Avancer         ou Reculer 
pour ajuster le signal FM.



MODE

Connectivité Bluetooth...

L'appareil doit être chargé et déconnecté du câble 

USB-mini-USB pour que le Bluetooth fonctionne.

Faites glisser la MISE EN MARCHE à la position 

MARCHE.

Appuyez sur MODE une fois, attendez

 1 seconde, et appuyez à nouveau. 

Vous entendrez une triple sonnerie 

qui indique que l'appariement Bluetooth a réussi.

Activez le Bluetooth sur votre cellulaire ou lecteur 

de musique (mode de détection) et recherchez 

des appareils. Le haut-parleur affichera :  

(sélectionnez l'appariement à votre appareil). 

Si on vous demande un mot de passe, entrez 0000. 

Votre appareil devrait maintenant être apparié et 

prêt à fonctionner.

Vous obtenez une connexion Bluetooth optimale 

lorsque le haut-parleur est à moins de 5 m de 

l'appareil, et sans obstacle.



Mic/téléphone mains libres

En utilisant le micro intégré, on peut prendre 
des appels, même en conférence, et être alerté 
des appels, textes, et courriels tout en écoutant 
la musique.

Répondez aux appels d’autres fonctions du 
microphone cellulaire ou appareil intelligente. 
La portée optimale du micro est d'environ 
60 cm pour une réception claire.

Mic-Mains libres


